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de chaque livraison (deux centuries) est de 60 francs, et le 

prix de souscription, en payant imm?diatement apr?s la r?cep 
tion, est de 50 francs, pour l'?dition en papier gris ou papier 
de paille, mais de 60 francs, pour la belle ?dition en beau 

papier blanc et ?chantillons du premier choix. Un an apr?s la 

demande, on peut encore recevoir des exemplaires des livrai 
sons 1 ? 5, c'est-?-dire des centuries 1 ? 10, mais seulement 
en souscrivant avant le premier janvier 1870, au prix de 

50 francs pour les livraisons 3-5 et de 60 francs pour les 

livraisons 1-2. Apr?s ce terme, le prix sera augment?. On 

peut commencer sa souscription par telle livraison qu'on 
voudra et on ne s'engage ? prendre que les livraisons sui 

vantes et non les pr?c?dentes. 
Les souscripteurs re?oivent, en m?me temps que les livrai 

sons, un cahier des Archives de Flore, dans lequel sont don 

n?es la liste des esp?ces publi?es et des observations de critique 
et de synonymie sur certaines formes. 

Souvenirs du Berri, par Honor? DandoisU). 

Au commencement de 1868, M. Dandois ?tait appel? dans 

le Berri pour y diriger une vaste propri?t? agricole. Ayant 

l'esprit d'observation, notre confr?re se mit imm?diatement ? 

?tudier Jes m?thodes agricoles, l'?l?ve du b?tail, tout ce qui a 

rapport ? l'agriculture. La faune et la flore du Berri firent 

aussi l'objet de ses ?tudes. Revenu en Belgique, pour cause de 

sant?, il s'empressa de communiquer, ? ses compatriotes, ce 

qu'il avait remarqu? d'int?ressant pendant son s?jour dans le 

(1) In-8?, de 51 pages; Bruxelles, 1869. 
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Berri. Son petit livre sera lu avec plaisir. Outre les renseigne 
ments agricoles, des listes zoologiques et botaniques, son opus 
cule renferme de curieux d?tails de m urs. 

De la place des Gymnospermes dans la s?rie naturelle des 

v?g?taux, par Jean Chal?n (1). 

A l'?poque o? nous sommes arriv?s, la science occupe tel 
lement les esprits, partout elle s'impose avec une telle force 

que tous ceux qui r?fl?chissent sentent le besoin ?d'aller aux 
informations. Mais l'homme de lettres, l'artiste ou le philosophe 
ne peut s'initier dans les recueils purement scientifiques, 
qui, d'ordinaire, ne lui offriraient que des fragments inintelli 

gibles; il lui faut des aper?us misa sa port?e, des donn?es 

g?n?rales, des vues d'ensemble. Les directeurs de revues litt? 

raires, comprenant les n?cessit?s du temps, ont fait appel aux 

savants et ceux-ci se sont empress?s d'exposer, en les d?pouil 
lant le plus possible de l'attirail scientifique, les grands pro 
bl?mes, les belles d?couvertes de la science. Notre confr?re 
M. Chal?n n'en est pas ? son coup d'essai dans le travail de 

vulgarisation qu'il a entrepris; d?j?, dans la Revue trimes 

trielle, il a publi? plusieurs notices fort int?ressantes sur la 

botanique. 

Le nouvel article qu'il vient d'?crire tend ? d?montrer que 
les Gymnospermes, autrement dit la grande classe des Coni 

f?res, avec l'adjonction des Cycad?es et des Gn?lac?es, n'oc 

cupe pas un rang assez ?lev? dans la s?rie naturelle des v?g? 

(1) In-8?, de 48 pages; M?ns, 1869. (Extrait du t. III, 5e s?rie, del? 
Soci?t? des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut.) 


	Article Contents
	p. 154
	p. 155

	Issue Table of Contents
	Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique / Bulletin van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging, Vol. 8, No. 1 (1869) pp. I-XVIII, 1-192
	Front Matter
	Séance du 2 mai 1869 [pp. 1-4]
	COMMUNICATIONS ET LECTURES
	Compte rendu de la septième herborisation (1868) de la Société royale de Botanique [pp. 4-15]
	Observations sur la physiologie des Lemnacées [pp. 15-88]
	Essai d'analyse des Mousses pleurocarpes de Belgique sans le secours des organes de fructification [pp. 88-108]
	Recherches bryologiques. — Revue des Mousses acrocarpes de la flore belge [pp. 109-135]
	Quelques mots sur l'Alsine pallida Dmrt. [pp. 135-136]
	Les Muscinées des environs de Visé [pp. 136-146]

	BIBLIOGRAPHIE
	Review: untitled [pp. 147-151]
	Review: untitled [pp. 151-153]
	Review: untitled [pp. 153-154]
	Review: untitled [pp. 154-155]
	Review: untitled [pp. 155-156]
	Review: untitled [pp. 156-157]
	Review: untitled [pp. 157-157]
	Review: untitled [pp. 158-159]
	Review: untitled [pp. 160-164]
	Review: untitled [pp. 165-168]
	Review: untitled [pp. 169-170]
	Review: untitled [pp. 171-171]
	Review: untitled [pp. 171-173]
	Review: untitled [pp. 173-173]
	Review: untitled [pp. 173-174]

	MÉLANGES [pp. 174-179]
	NOUVELLES [pp. 180-188]
	BIBLIOTHÈQUE ET HERBIER [pp. 188-191]



